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CEDEC
Fédération Européenne des

Entreprises Locales d’Énergie

European Federation of Local Energy Companies

• Electricité, gaz et chauffage urbaine

• Actif à tous les niveaux de la chaîne de valeur

• Actionnaires locaux / Proximité du client
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1. Du ‘Clean Energy Package’ 
Au ‘Green Deal’

• Préparation du Clean Energy Package en 2015 : 
vision intégrée électricité/gaz
→ Finalisation en 2018 d’un pacquet législatif
electricity-only …

Révision complete de toute la législation
européenne en énergie, sauf le marché du gaz
→Manque d’une vision intégrée sur les 

systèmes énergétiques
→ Incertitudes pour les investissements en

infrastructures à long terme, sauf en
électricité

• L’implémentation dans les Etats-members          
vient juste de commencer
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Du ‘Clean Energy Package’ 
Au ‘Green Deal’

Nouvelle Commission Européenne 2019 
→ Nouveau ‘Green’ Deal fin 2019

→ Des ambitions climatiques renforcées

Révision complete de toute la législation
européenne en énergie, y compris le marché du 
gaz …

→ Systèmes intégrés ? Manque d’attention pour 
le niveau local, malgré la réalité sur le terrain

→ Décarboniser le secteur gazier ? Passer du gaz
naturel aux gaz renouvelables et décarbonisés

→ Hydrogène, la nouvelle star ? OUI pour la 
Commission, mais pas au niveau local.
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2. CEP en concret: EU DSO Entity

• Ouvert à tous les 2.500 GRDs électricité dans l’UE

→ 900 GRDs sont déjà membres = 80% des points de connection

• Diversité ! 

- GRDs avec 1.000 jusqu’à 35.000.000 de clients !

- Urbain ou rural ; électricité seule ou combiné avec gaz ou chaleur ;    

en propriété séparée ou non

• Uniquement electricité→ pas de vision énergétique intégrée …

+ Gaz dans le future ? Pas avant 2023 …

• Forte représentation des ELDs au Conseil d’Administration : 

11 administrateurs GRDs associés à la CEDEC sur le total de 27 mandats

+ 2 Vice-Présidents = grâce à la solidarité européenne des ELDs 

GRDs unis dans la diversité
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CEP en concret: EU DSO Entity

• Représentants des GRDs à pied égal avec les GRTs (Entso-e)

• Développement de codes de reseaux européens en distribution:  

processus institutionnel de concertation avec 

- la Commission : vive les solutions uniques européennes

- ACER : manque de connaissance sur la distribution fortement

diversifiée en Europe

- Entso-e (GRTs) : le complex grand frère … 

• Groupes d’expert par theme → 4 groupes pour commencer: 

cybersécurité; accès aux données et interopérabilité; flexibilité de la 

demande; plans de développement GRD/GRT

Codes de réseaux – Collaboration avec le GRT
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3. Priorités de l’UE 2019-2024
Green Deal & Digital Age 
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Priorités de l’UE 2019-2024
Green Deal & Digital Age
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Priorités de l’UE 2019-2024
Green Deal – Thèmes principales

• Objectifs climatiques pour 2030 et 2050

- European ‘Climate Law’ – 2020

- Objectif climatique 2030 augmenté à 55% de réduction CO2 - 2021

→ Révision de 10+ lois énergie/climat : EU ETS, RED (renouvelables), 
EED (efficacité énergétique), EPBD, ETD, etc.

→ “Fit for 55 Package” – 14 Juillet 2021 ?

• Une énergie durable, abordable et sûre

- Strategy for Energy System Integration – juillet 2020

- Hydrogen strategy – juillet 2020

- Hydrogen and gas decarbonisation package – fin 2021
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Priorités de l’UE 2019-2024
Green Deal – Thèmes principales

• Financement durable & fonds européens

- Just Transition Fund, Sustainable Europe Investment Fund – 2020 

- Taxonomy régulation (juin 2020) + acte délégué – juin 2021

- Nouvelle Sustainable finance strategy – juillet 2021 ?

• Mobilité durable

- Strategy for sustainable and smart mobility – 2020 

- Révision de la directive Alternative Fuels Infrastructure – Q3 2021 ?
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4. Un avenir pour le(s) gaz
Positions CEDEC 

1. Approche intégrée - législation unique pour tous les gaz (naturel, renouvelables 
et décarbonisés) y compris l'hydrogène; électricité + gaz + chaleur;

2. Transition technologiquement neutre – basée sur points de départ des États 
membres et des régions; chaînes de valeur énergétiques locales; les nouveaux gaz 
pour toutes les applications, y compris le chauffage

3. Transition inclusive et abordable - prendre en compte l'impact financier et social 
sur les consommateurs d'énergie connectés au réseau de distribution;

4. Gaz décentralisés et réseaux de distribution - reconnaître le rôle des réseaux de 
distribution pour l'intégration des gaz produits localement ; synergies avec les 
secteurs des déchets et de l'agriculture.

5. Transition progressive pour les infrastructures de distribution de gaz - le 
mélange avec gaz naturel (blending) est une étape intermédiaire; « retrofitting » 
des réseaux existants (adaptation), pas seulement « repurposing » (réaffectation); 
permettre aux opérateurs de réseaux de gaz d'exploiter des réseaux d'autres gaz.
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L’hydrogène en UE
Stratégies en 2020 – Lois en 2021 ?

❑ L’hydrogène est nécessaire pour le transport et le stockage de larges quantités
d’énergie, dans un système énergétique largement basés sur les énérgies
renouvelables .

❑ Lobby ‘Alliance Électrification’ et ONGs contre la transition du secteur gazier
→ Forte réthorique contre le mélange de gaz renouvelables (biométhane, 

hydrogène) et décarbonisés (méthane synthétique, hydrogène) avec gaz 
naturel (blending)

→ Forte réthorique contre l’utilisation des nouveaux gaz pour le chauffage de 
bâtiments

❑ Lobby ‘anti-molécules’ … → Commission considère législation séparé pour 
l’hydrogène et autre types de gaz ?
→ GRDs gaz exclus d’un écosystème H2 à l'épreuve du temps ?
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5. Financement durable
Taxonomy

• Sustainable Finance Regulation - décembre 2019
• TEG report (Technical Expert Group): premier projet en

juin 2019→ version finale en mars 2020.
• Taxonomy Regulation : approuvé juin 2020

• “Delegated act” : proposition de la Commission sur les
critères techniques pour classer les investissements
comme ‘durables’ → D’une première proposition en
novembre 2020, à une version adapté en mars 2021, et
à l’approbation en avril 2021

• Tous les acteurs du marché financier devront produire
des rapports (rapports d'entreprise, informations
destinées aux investisseurs) sur la base de la taxonomie
européenne à partir de début 2022.
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CEDEC Priorités 2021

1. Révision du cadre du marché européen du gaz : paquet "Hydrogène

et gaz - Décarbonisation" ; directive émissions de méthane

2. ‘Fit for 55' - Adaptation de la législation du paquet "énergie propre"

aux nouveaux objectifs climatiques de 2030 et 2050 : révision de

10+ directives (RED, EED, EPBD, EU ETS, AFID, ...)

3. Financement de l'énergie : Financement durable; aides d'État en

faveur du climat, de la protection de l'environnement et de

l'énergie; fiscalité de l'énergie.

4. Digitalisation et données : Loi sur la gouvernance des données; Loi

sur les données; et Intelligence Artificielle

5. Réseaux haut débit: Directive sur la réduction des coûts du haut

débit; règles relatives aux aides d'État pour le déploiement des

réseaux à haut débit.
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Les Entreprises Locales d’Energie
et la transition énergétique

Les atouts pour les défis

1. Liens avec les territoires

2. Liens avec les collectivités locales

3. Proximité des citoyens / consommateurs d’énergie

4. Métiers en évolution et les nouveaux métiers

5. Une place pour les entreprises locales d’énergie dans l’UE
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Les Entreprises Locales d’Energie
et la transition énergétique

Evolutions dans les domaines d’activités

• Production locale

- Électricité renouvelable / différentes sources de gaz et de chaleur

- Initiatives individuelles et collectives

• Réseaux de distribution

- Impact de l’électrification massive du chauffage et de la mobilité

- Intégration de différentes qualités de sources énergétiques

- Besoin accrues de flexibilité en énergie et de stockage

- Digitalisation des réseaux, gestion de données, IA

• Fourniture

- Nouveaux acteurs (hors secteur énergétique) ?

- Produits/prix ‘dynamiques’ ?→ complexité

- Bouquets de produits & services ?

- Eléments de service public / clients vulnérables
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Les Entreprises Locales d’Energie
et la transition énergétique

Evolutions dans les Etats-Membres
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